
                             
        

LES ATELIERS D’AVRIL 2016  

 

Conférence  
 

« Trucs et Astuces » pour gérer certaines particularités du haut 
potentiel intellectuel chez l‘Enfant et l’Adulte 

Fait, retour d’expériences et suggestion pour gérer la Douance de 
chacun au quotidien. 

 

Intervenants  
Marie Line STENGER FACHE 
Thérapeute spécialisée dans le haut potentiel 
Fabien COMPERE  
Coach certifié, spécialisé en accompagnement des Adultes à Haut 
Potentiel  
 

Date : 1 avril 2016 
Horaire : 20h00 à 22h30  
Lieu : Auditorium Médiathèque 1 Place Gambetta 45000 Orléans 
Participation : Membre 3 € Enseignant/étudiant : 5€   Public 10  €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-483-man 

Atelier « Respirer, prendre du recul » 
Animé par Nathalie LELIEVRE 

 
Approche de la sophrologie sur le thème de « Retrouver le calme 
et prendre du recul ». 
Emporté dans le souffle rapide de la vie, nous sommes souvent en 
proie au stress. Fatigué, énervé, il est parfois difficile de retrouver 
son calme à la maison. Et si on prenait le temps de respirer un 
peu ! 
 
Public concerné : Adultes et Adolescents dès 14 ans 
Date : 2 avril 2016 
Horaire : 11h15/12h45  
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon 
Blanc 
Participation : 5,00 € 
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-095-ace 

 

Atelier « FENG SHUI  » 
Animé par Nathalie LELIEVRE, Experte Feng Shui 

 
Une méthode ancestrale pour atteindre la plénitude physique, 
morale et intellectuelle, en agissant sur l’aménagement judicieux de 
son milieu de vie. Il révèle les éléments communs qui fondent 
l’homme à la nature et conseille des moyens adéquats afin de vous 
permettre d’agir sur l’environnement immédiat. Ces méthodes 
éclairent de façon différente la manière de vivre des individus et les 
supportent dans leur quête d’une stabilité autant pour l’accès au 
bonheur que pour la résolution de problèmes.  
 
Public concerné : Ados et Adultes 
Date : 2 avril 2016 (jardin et terrasse) 
Horaire : 9h30/11h00  
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc 
Participation : 5,00 €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-094-ace 

 

Atelier moi et moi 
Atelier animé par Marie Line STENGER et Fabien COMPERE 

 

Mieux me comprendre avec mes émotions, mes attitudes …. 
Comment maîtriser ces minis tempêtes émotionnelles, les 
apprivoiser,  
les comprendre et les accepter ? Comment se sentir à l’aise ? 
En apprenant à se servir de notre "boîte à outils" personnelle 
utilisable ensuite au quotidien, sans modération... 

 

Deux ateliers de travail sur le thème 
- Un atelier ludique pour les enfants  de 7/11 ans  
- Un atelier « théorie et pratique » pour les parents   

Date :  2 avril 2016  
Horaire :  Groupe enfants :  10h00- 12h00 
                  Groupe parents : 14h  16h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Participation : 30 €/famille 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-484-ace 

 

Atelier Pochoir 
animé par Monique 

 

Atelier créatif et récréatif sur le thème des animaux  
Les jeunes artistes apprendront l’art du pochoir d’une façon ludique 
sur support bois. Un tableau souvenir. 
 
Merci de prévoir un tablier ou un vêtement non fragile  
Age : 4/6  ans   
Lieu : maison des associations d’Orléans 
Horaire : 14h30/15h30     
Date retenue : 30 avril 2016 
Participation aux frais : 8 € 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-433-ace 

 

Atelier découverte et initiation Home Studio 

Animé par Jérôme 

La musique aujourd’hui est une musique de puissance. Jérôme 
vous expliquera qu’avec un home studio on peut etre capable 
d’enregistrer ou de créer des musiques, des sons, de les traiter 
et de les mixer. Il vous présentera le matériel et vous fera une 
démonstration d’une création musicale. Que vous soyez 
musicien, passionné de musique ou tout simplement curieux, 
Jérôme vous étonnera. (Si vous jouez d'un instrument vous 
pouvez l'apporter). 

Age : pour adulte et ados dès 12 ans     
Dates retenues : 26 mars 2016 et 30 avril 2016 
Horaire : 14h00/16h00   
Lieu : Adresse exacte communiquée après l'inscription  

Participation aux frais : 10,00 € 
(attention nombre de places très limité) 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-430-ace 

 

Antenne LOIRET   
 

Renseignements    
Cathy  06 21 12 03 27 
bayerc@wanadoo.fr 
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